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physique theorique ä la Picasso
de Christiane de Morais Smith Lehner
La

PAR

OLIVIER DESSIBOURG

PHOTOS MARTINE GAILLARD

Pour Christiane de Morais Smith Lehner, tout est clair a 13 ans: eile
sera physicienne! Aujourd'hui professeure boursiere du FNS, cette
chercheuse helvetico-bresilienne s'est laisse guider par son enthousiasme et surtout son abnegation. Parcours peu banal d'une scienti-

fique passionnee et passionnante.

la malice plein les yeux, l'enthousiasme ä fleur de peau, eile
compare, sourire en coin, la
mecanique quantique ä de la sorcellerie: « Vous savez, pretendre que, face
ä un mur, un objet (une particule) a une
probability non nulle de le traverser, c'est
un concept qui va beaucoup plus loin que
notre sens usuel...» Pourtant, face ä ce tour
de prestidigitation que constitue parfois la
physique theorique, la curiosite et l'envie
de comprendre sont, pour Christiane de
Morais Smith Lehner, des puits sans fond.
Lorsqu'il s'agit de decrire la flamme
qui l'habite dans cet univers si abstrait,
cette scientifique fait appel ä la peinture:
«Je regardais une emission sur Picasso: il
faisait d'abord une reproduction exacte de
ce qu'il voyait, puis retravaillait son oeuvre,
« detruisait» ce qui selon moi etait parfait.
En fait, il la «resumait», si bien que la
femme devenait un simple triangle surmonte de deux cercles, les seins. Je procede
de la meme maniäre: de ma realite, les
mesures effectuees, j'essaie de sortir les
elements cruciaux qui serviront ä elaborer
un modele.»
Une demarche qui confine ä la
passion, mais qui se revile aussi ingrate:« Les
moments de bonheur sont brefs: il faut
d'abord vivre dans l'angoisse du nonsavoir. Puis, une fois la solution trouvee, on
se rejouit ä moitie, car on s'etonne de ne
pas avoir dtd assez intelligent plus tot. De

De

plus, il faut consacrer tout son temps et son
energie ä des concepts dont on ne verra
l'utilite que des annees plus tard. La vie
s'en trouve parfois chamboulee.» Pourtant,
celle qui est aujourd'hui professeure
boursiere du Fonds national suisse ä l'Universite de Fribourg a fait fi de ces inconvenients, il y a longtemps dejä...

Attention: ne pas sourire!
Paraguagu Paulista, village situe ä 500 km
de Säo Paolo. C. de Morais Smith a 13 ans
lorsque l'instituteur pose ä la classe un
Probleme qu'il pensait insoluble pour ses
eleves. «Mais je l'ai resolu, affirme-t-elle,
encore emplie de fierte. Je lui ai alors demande quelle profession je pouvais faire
pour continuer ä me creuser la töte comme
ga.» « Etudier la physique », lui repondit-il.
C'est done decide: l'adolescente sera
physicienne

Dbs lors, vu le faible niveau de son
ecole, elle se met ä etudier seule, quasiment jour et nuit, pour etre admise ä l'Uni-

versite, ä 17 ans: «Une personne sur cent
etait choisie. Alors, il m'arrivait de lire
assise sur le sol froid de la salle de bain
pour eviter de m'endormir.» Non contente
de la licence qu'elle empoche et du master
qu'elle entame, sans compter son activity
accessoire dans une banque, cette assoiffde de savoirs obtient en paraliyie un
diplöme de littyrature frangaise: «J'dtais
frustree de mon manque d'education en

culture generale», justifie-t-elle. A 25 ans,
son master en physique acheve, une chaire
de professeure lui est proposee, alors
meme qu'elle n'a pas de doctorat. Mais,
tout en enseignant, elle en initie un.
En visite en Suisse, son mentor, le
physicien Amir Caldeira, apprend qu'un
seminaire se tient ä 1'EPFZ sur le theme de
sa these. «De retour, il m'a mise au pied
du mur: je devais changer de sujet de
recherche ou rejoindre ces specialistes!»
Ni une ni deux, la jeune femme fait ses
valises et les pose sur les quais de la Limmat d'abord, durant deux ans pour clore

«J'ai une fa$on tres

bresilienne, exuberante,
devoir le monde. Cela
peut susciter de la mefiance, j'en conviens.»
l'Universite de Hambourg,
comme maitre-assistante. Deux environnements professionnels dans lesquels
cette scientifique dut se battre pour obtenir
le respect de ses pairs presque exclusivement masculins:« Au Bresil, oü les femmes
sont majoritaires dans les sciences, je
n'ai jamais ressenti de discrimination. Par
contre, d£s mon arrivye en Europe, on m'a
signifie que je devrais sans cesse justifier
mes capacites, faire attention ä mes gestes,
comme ne pas sourire durant les syminaires... ». En ryponse ä ces remarques, leurs
auteurs n'obtinrent... que des sourires.
«De m&me, au debut, je gardais mes
hauts talons et mes bas en nylon. Et, au
contraire du traitement ryservd aux autres
enseignantes universitaires en physique
thdorique, mes coliygues ignoraient cet
aspect en estimant que de toute fagon, en
tant qu'ytrangäre, je ne connaissais pas les
sa these, puis ä
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coutumes locales...» Et la chercheuse de
se demander si la volonte des gouvernements d'augmenter le quota de femmes
dans la recherche correspond aussi ä un
desir de la societe.
Apr®s que l'Universit® de Fribourg lui
a propose un poste similaire en 1998, eile y
devient finalement professeure boursiere
FNS en 2001. Premier bilan? «Je suis tr®s
satisfaite, car des le debut, le candidat est
jug® moins sur des lettres de recommanda-

Fondre un cristal d'electrons
Personne ne conteste que la glace chauffee
se transforme en eau. Ainsi, en variant la

temperature, un cristal de molecules d'eau,
fixes, se transforme en liquide dans lequel
elles se meuvent. En physique des materiaux, le phenomene est quasi similaire, des
electrons remplagant les molecules d'eau.
Dans les travaux de C. de Morais Smith,
ceux-ci sont confines en deux dimensions,
dans le plan constitue par I'interface entre
deux cristaux par exemple. A basse temperature,
ils sont localises sur les noeuds d'une
structure cristalline assez reguliere. Aucun
courant ne peut etre transport®, c'est un
isolant.
Pour disposer d'un conducteur, un liquide
d'electrons mobiles est done necessaire.
Les chercheurs le creent en faisant«fondre »
ce cristal d'electrons, mais en variant un
autre parametre que la temperature: ils
appliquent un champ magnetique. Effet inattendu, en augmentant davantage ce champ,
les electrons reforment un cristal! «Cela
correspond ä de la glace qui fond ä o°C et
regelerait si on augmentait la temperature,
disons ä io°C», explique la chercheuse. Or
c'est precisement cette double transition de
phase, qui a des implications sur les lois
decrivant la resistance electrique des materiaux, que I'equipe fribourgeoise a expliquee
avec des methodes theoriques.
Autre effet mis en lumiere: la propriete
d'« autosimiliralite » de ce liquide d'electrons.
Autrement dit: comme pour un flocon de
neige, la structure d'une partie est identique
ä celle du tout. Et l'utilite de telles recherches « Comme pour nombre de decouvertes,
le telephone par exemple, il est difficile de
justifier immediatement ä quoi cela peut
servir. C'est de la recherche fondamentale.
La beaut® de la demarche consiste ä comprendre comment s'expliquent certains
phenomenes », repond la physicienne.
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Parfois, la vie nous
mene en des lieux inconnus. Mais parfois aussi,
ces endroits depassent
nos esperances.»
«

tion que sur son projet.» De plus, le groupe
qui accompagne ce poste est ä la bonne
mesure: «Restreint, mais assez grand pour
se faire remarquer. Et gerer une telle
equipe, dans laquelle les membres ont
®tabli de bons rapports entre eux, est
vraiment une experience fantastique»,
s'exclame celle qui dispose d'un atout
ind®niable pour y parvenir, son enthousiasme: «J'ai une fagon tres bresilienne,
exuberante, de voir le monde. Cela peut
susciter de la m®fiance de la part de personnes plus mod®r®es, j'en conviens.»
Toutefois, la chercheuse, mariee ä un
Suisse et grande amatrice de randonn®es,
de piano et de cinema, affirme s'etre aussi
compl®tement fondue dans le moule de
son pays d'adoption: «M®me si mes raci-

HORIZONS MARS 2004

'

nes demeurent au-delä de l'ocean - je
soutiendrai toujours I'equipe de football
bresilienne!-, je me suis profondement
impregnee du mode de vie en Suisse.»
Une fonceuse
Pourtant, c'est bien cette region, «et sa raclette », qu'elle va quitter ä l'automne avec
nostalgie et tristesse, puisqu'elle a et®
nominee professeure ordinaire ä l'Universite
d'Utrecht, en Hollande. C'est que,
fonceuse, cette chercheuse l'a toujours et®:
«II y a longtemps, j'ai crois® une dame de
70 ans qui faisait le tour de monde! Cette
rencontre m'a remplie d'espoir et m'a
donn® le courage de la mobilit®. Parfois, la
vie nous m®ne en des lieux inconnus, ce
qui peut etre d®routant. Mais parfois aussi,
ces endroits d®passent nos esp®rances.
J'essaie toujours d'avoir cette attitude»,
conclut celle qui, si elle n'avait pas fait
physique, serait devenue psychiatre la complexit® du cerveau la passionne - ou
alors ®crivain, pour raconter les histoires
invraisemblables qui ont ®maill® la vie de
son village natal.

